MIEUX CONNAITRE LA GUYANE POUR Y VIVRE ET Y TRAVAILLER

Public: tout public
Pré-requis: aucun

METHODE PEDAGOGIQUE

Objectifs :
Mieux connaitre l’évolution socio-économique de la Guyane
Mieux comprendre les acteurs et les enjeux en présence en Guyane
Intégrer la culture guyanaise dans ses relations au quotidien

Programme :
Les grandes étapes historiques de la Guyane

Apports théoriques conçus par
un spécialiste du domaine, coauteur de l’Atlas de la Guyane
Conférence
Interaction, partage et retour
d'expérience
Débat d’idées
Supports pédagogiques et
fiches pratiques en ligne pour
une compréhension facilitée

Son peuplement d’origine
Sa découverte par l ’occident
La colonisation
L’esclavage
Le bagne
L’or
La départementalisation
Le spatial

L’enjeu est de dév elopper une culture à la fois historique et humaine de la Région Guyane.
Des photos et des archives viendront illustrer les échanges
Une attention particulière sera portée à identifier les lieux que nous pouvons visiter pour s’approprier encore davantage
l’histoire de la Guyane.

Intervenant :
Yann Pennec, co-auteur de l’Atlas de la Guyane
Durée :
7 heures
Coût pédagogique
Tarif interentreprise : 370€ par participant
310€ à partir de 2 stagiaires de la même entreprise
Tarif de groupe intraentreprise:1050 euros

MODALITES D’EVALUATION
Un questionnaire préalable de recensement de
besoins
Evaluation continue des progrès réalisés
2 questionnaires de satisfaction à chaud et à froid
Sanction: attestation de stage

CONTACT

ACCUEIL & SUIVI PEDAGOGIQUE

En savoir plus sur www.lvconsultants.fr
Mail : conseil@lvconsultants.fr
1 CV Simarouba | 97310 Kourou| 22 15 61
Route de Montabo | 97300 Cayenne| 38 24 15
1 avenue de la Marne | 97320 Saint-Laurent du
Maroni | 27 75 23

Feuilles d’émargement
Accueil des stagiaires, petit-déjeuner offert
Bilan pédagogique remis au commanditaire
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